P.I.D SOFTWARE
BIEN PLUS QU’UN SIMPLE SIMULATEUR

Servi par un progiciel de haute performance, le P.I.D (produit à intérêts décomposés) a pour objectif d’
élaborer une redéfinition des calculs financiers inhérents à tout emprunt/prêt, avec une plus grande
cohérence et une nouvelle éthique.
Ce n’est pas une simple émergence ni la résultante d’un système réinventé.
Nous parlons ici d’un véritable processus.
Sous l’impulsion de Genesyl.W.Finance Ltd au capital de 1.000.000 €, des ingénieurs financiers, des
mathématiciens et des informaticiens ont travaillé à identifier les mécanismes du crédit dans ses
différentes composantes et selon divers scenarii économiques.
Nous avons conçu, élaboré et développé des formules mathématiques vérifiées et approuvées par le
corpus universitaire qui sont le cœur de ce nouveau modèle financier mais aussi un outil de gestion de la
relation client.

Le P.I.D, comme outil de gestion de la relation client est un système qui privilégie les interactions entre votre
entreprise et vos clients actuels et futurs.
Dans cet esprit, le P.I.D utilise des technologies et des méthodes ayant pour finalité d’organiser, d’automatiser et
de synchroniser le simulateur de crédits, les remboursements de prêts, les services clients ainsi que les supports
techniques.
Le progiciel P.I.D utilise la base de données open source MySQL , la plus puissante et la plus flexible des
solutions disponibles actuellement.
Cette souplesse technologique inégalée s’inscrit dans l’approche novatrice du P.I.D.
Le progiciel P.I.D gère tout à la fois vos finances comme celles de vos clients et vous propose des solutions
pertinentes quelles que soient les problématiques rencontrées. Il a été conçu pour partager aisément des données
afin d’être plus performants et plus efficaces.

Hiérarchisation des priorités
Nous vous proposons d’utiliser des outils d’analyse puissants afin d’orienter vos prises de décision et d’appliquer
vos actions commerciales au sein de votre établissement.
1°) Une meilleure veille économique : utilisez vos vues prédéfinies pour analyser des données
clés ou les personnaliser pour ne conserver que l’essentiel.
2°) Une rapidité dans l ’exécution des décisions : obtenez des informations pertinentes et
ciblées pour présenter à vos collaborateurs une vision synthétique et immédiate d’une
situation donnée.
3°) Une meilleure appréhension de votre rentabilité.
4°) Une totale compatibilité avec les applications existantes.

Facilité d’accès aux dossiers et aux données
Le progiciel P.I.D vous fournit une connexion immédiate à notre nouvelle version en ligne, vous
permettant de travailler à distance quelle que soit votre localisation.
Disponible en ligne le progiciel P.I.D est accessible lorsque vous vous déplacez . Il permet également de
disposer de rapports adaptés et d’une sauvegarde journalière de vos données.
Vos collaborateurs ont accès aux données clients à partir de leur bureau ou en déplacement.

Dynamique de votre relation client
PID « Administrateur » est un outil de gestion pour la relation client et l’automatisation des principales
données pour un gain de temps et une efficacité accrue.
➢ Retour sur investissement rapide: un coût d’exploitation faible pour une mise en place opérationnelle
presque immédiate avec une déperdition minimale de temps de travail.
➢ Simplification des tâches quotidiennes: une solution « clef en mains » pour éviter tout risque d’erreur
ou d’interprétation et permettre une meilleure fluidité dans le process de l’entreprise.
➢ Gestion Multimodale: permettant la connexion des équipes d’une ou plusieurs entreprises pour une
optimisation commerciale et une rentabilité accrue.
➢ Réduction de la complexité et amélioration de la gestion du temps: principe du « tout en un » au
travers d’un espace de travail intuitif et convivial.

E-learning
Le P.I.D, d’accès aisé, présentant des données sécurisées et disposant d’un spectre
d’utilisation large et varié, présente une solution adaptée aux nouvelles contraintes
budgétaires de formation en proposant une formation en ligne efficace :
- Gain de temps.
- Réduction des frais de déplacement.
- Choix d’une solution qui s’affranchit des contraintes géographiques.
- Offre d’une formation sur mesure et individualisée.

Une Technologie éprouvée

MySQL a été développé en s’appuyant sur une méthodologie d’open source, assurant également une grande
rigueur dans le processus de calculs financiers.
Grâce à la technologie RPN (Real Private Network), votre application informatique peut échanger des données
parfaitement sécurisées, sans utiliser les adaptateurs du réseau public.

Ce progiciel peut être installé sur un serveur Apache avec PHP( langage de programmation), pour gérer la base de
données telle que MySQL.
Apache est indiqué pour gérer plusieurs modules apportant des caractéristiques supplémentaires :
Interprétation de Perl, PHP, Python and Ruby, Common Gateway Interface, Server Side
Included, URL
rerouteur, le contenu de négociation, protocoles supplémentaires de
communication, etc…

Approche statistique
A ce jour, l’approche statistique permet de déterminer :
-

L’ensemble des ratios concernant les dossiers finalisés, leur durée et leurs montants,
Les ratios concernant les simulations de dossiers par agence et par conseillers,
Le ratio de dossiers simulés/acceptés par Conseiller et par Agence (point de vente),
La durée moyenne des dossiers par Agence (entre simulation et décaissement),
La gestion de l’attribution des enveloppes de crédit pour chaque conseiller, succursale, banque.

Il est possible d’affiner cette approche statistique en fonction d’une demande spécifique :
-

configuration de tous les paramètres du crédit avec une fourchette de limites,
Affichage de l’enveloppe maximale de crédit pour chaque utilisateur et du solde,
Tableaux et graphiques prévisionnels,
Statistiques comparatives des résultats Conseillers (simulations / dossiers décaissés / validations.

Coût d’utilisation…
Le progiciel PID propose également une nouvelle forme de commercialisation:
➢ La mise à disposition gratuite pour tous les établissements bancaires ( hors frais de mises en place).
➢ La formation à coût très réduit (10 € par mois et par personne utilisateur) grâce au système E-learning.
➢ La maintenance et le dépannage.
➢ La confidentialité et l’augmentation des statistiques en temps réel pour tous les acteurs de la banque.
➢ Une faible rémunération (10%) pris sur les intérêts de l’argent placé par le client(compte PID) et l’utilisation de de la
License du progiciel.
➢ Cette rémunération est : la gestion du logiciel intégré

En synthèse …
Le progiciel PID propose une nouvelle approche de financement équilibrée qui se distingue par:
➢ Son accessibilité.
➢ Sa facilité d’utilisation.
➢ La sécurisation des données.
➢ Son adaptabilité aux enjeux contemporains et futurs.
➢ Son large spectre d’utilisation.

